CAPC, musée d'art contemporain, Bordeaux
http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement

Durée : 2 mois minimum - 3 mois maximum.
La résidence doit s’effectuer entre décembre 2022 et février 2023.

Fondé en 1973, le CAPC est le musée d'art contemporain de la Ville de Bordeaux, l’une des plus
anciennes et prestigieuses institutions d’art contemporain en France. Depuis 2002, il bénéficie de
l’appellation "Musée de France". Installé dans l'Entrepôt Lainé, bâtiment classé du 19ème siècle
rénové par les architectes Valode et Pistre et par la designer Andrée Putman, il offre aujourd'hui
3500 m² d'espace d'exposition.
Le CAPC a toujours été une plateforme d'expérimentation pour les artistes et un lieu de rencontres
enrichissantes pour ses visiteurs. Sa collection compte aujourd'hui plus de 1 900 œuvres de plus
de 300 artistes du monde entier : aussi bien des artistes très reconnus comme Daniel Buren, Nan
Goldin, Sol LeWitt, Annette Messager et Richard Serra, que des artistes des scènes internationales
émergentes tels Benoît Maire, Julie Béna, Naufus Ramírez-Figueroa, Danh Vō et Leonor Antunes.
En 2021, le CAPC a obtenu le label "Centre d'art contemporain d'intérêt national" qui souligne son
rôle de producteur d'expositions et de soutien à une diversité de pratiques artistiques à plusieurs
niveaux (régional, national et international).

1/ FOCUS
Très vite après sa création, le CAPC s'est installé dans l'Entrepôt Lainé, un bâtiment patrimonial du
quartier des Chartrons, face à la Garonne. En écho à l'histoire et à la mémoire de ce bâtiment
classé construit en 1824 pour servir d’entrepôt aux marchandises coloniales, le CAPC sera
particulièrement intéressé par les candidatures qui aborderaient, directement ou indirectement,
l’histoire coloniale, établissant des liens entre architecture, mémoire et histoire. Le CAPC sera
également attentif à des candidatures qui s’intéresseraient à l'architecture du CAPC et/ou à
l'histoire locale en proposant d’autres approches.

2/ RESSOURCES DU PROGRAMME
La résidence offre :
- Une allocation de résidence de 2500 € par mois.
- Un logement individuel de 50 m² au sein du CAPC, pouvant accueillir des enfants (1 lit double et
1 lit simple).
- L'accès aux espaces du CAPC (auditorium, bureaux, espaces de communication, bibliothèque).
- Si nécessaire et en fonction des possibilités, un accès aux ateliers techniques du CAPC.
- Un accompagnement curatorial assuré par Marion Vasseur Raluy, commissaire d’exposition au
CAPC.
- La mise en relation avec les acteurs artistiques et culturels du territoire (associations, entreprises,
institutions, enseignants, artistes, commissaires d’exposition, critiques d'art, etc).
- La prise en charge de l’aller-retour UK / France et des frais de transport locaux.

